LIVRET
D'ACCUEIL
Présentation de l' ESR ( Enseignement et sécurité routière) l'auto-école

3 bis bd Gallieni 93300 Neuilly-Plaisance
Tél : 01 41 53 85 91
Mail:contact@esrneuilly.fr
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Livret d'accueil

SOMMAIRE
Ce livret d'accueil fait partie d'un ensemble de documents d'accueil et d'informations
pour les personnes qui s'inscrivent à une formation de l'auto-école ESR

Certains documents vous seront transmis avant l'entreé e en formation :
– Programme de la formation
– Les supports de cours correspondant au stage
– La liste des formateurs
– Les horaires de la formation
– Les proceé dures d’eé valuation de la formation
– Le reè glement inteé rieur des eé tablissements
– Une convention de formation ou un contrat de formation
Le règlement intérieur de l'établissement est joint à votre livret d'accueil
Le livret d'accueil vous preé sente :
– Notre socieé teé et son environnement
– Les services
– Les intervenants
– Les veé hicules de la socieé teé

N° d'agrément du siège social : A 9336010
N° de SIRET du siège social : 794936735900014
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1. Historique :

Apreè s 10 d'expeé rience professionnelle, Monsieur DE GOLOUBINOW Geé rard, geé rant de l'autoeé cole ESR vous propose des formations aboutissants aè un diploô me d'eé tat pour chaque permis
proposeé mais aussi, aè la formation en entreprise pour la formation en entreprise pour la
preé vention aux risques routiers.
Son eé quipe composeé e de 50 employeé s ECSR (Enseignant de la Conduite et de la Seé curiteé
Routieè re) et elle-meô me animent en collaboration les diffeé rents cours collectifs ou individuels
avec les meé thodes et les moyens peé dagogiques conformes aux exigences de nos formations.
Monsieur DE GOLOUBINOW a une socieé teé incluent deux eé tablissements recevant au public
ayant la surface neé cessaire pour accueillir des groupements de personnes.

2. Situation géographique :
Auto-eé cole ESR
3 Bis, Boulevard Gallieé ni
93360 Neuilly – Plaisance
SIRET : 79493735900014

3. Contact et Horaires :
Vous pouvez contacter notre bureau du lundi au vendredi de 10h aè 12h et de 14h aè 19h et les
samedis de 10h aè 12h.
Au teé leé phone : 01.41.53.85.91
Par mail : contact@esrneuilly.fr
Site internet : www.esronline.fr
4. Conseils/Développement :
L’auto-eé cole ESR accompagne les personnes individuelles, les collectiviteé s et les TPE dans
l’ameé lioration et le continuum eé ducatif de la seé curiteé routieè re.
3

5. Intervenants :
–
–
–
–
–

DE GOLOUBINOW Gérard : Responsable/geé rant de l'auto-eé cole ESR
DE GOLOUBINOW Bruno : Directeur
Mina : Secreé taire
Kevin : Formateur
Jérémy : Formateur

6. Locaux/ matériels :
*veé hicules :

Nous posseé dons des veé hicules auto/moto en boîôtes manuelle et en boite automatique.

*locaux :

Notre salle est eé quipeé e de deux teé leé visons et de boîôtiers pour l'entraîônement aux questions du
code de la route. Des tableaux paper board, des feutres, un ordinateur portable servent aè
expliquer et projeter les cours eé laboreé s par l'auto-eé cole ESR. Des commerces de proximiteé
sont aè votre disposition pour se restaurer pendant les moments de pauses.
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*Outils :

–
–
–
–
–

Questionnaires et support de cours papier adapteé s aè chaque formations
Tableau paper board et feutre
Teé leé viseurs
Boîôtier pour travailler les questions du code de la route
Plate forme web d’entraîônement

8. Ressources web :
Les stagiaires pourront depuis le site internet de l’auto-eé cole ESR:
*consulter les programmes de formations proposeé s
*consulter le reè glement inteé rieur
* consulter les permis proposeé s

9. Règlement intérieur
Article 1 : Préambule
L’auto-eé cole ESR est un organisme de formation indeé pendant deé clareé sous le n° d’existence n°
11 93 069 17 13. Son sieè ge social est situeé 25 ter Avenue Mareé chal Foch 93330 Neuilly-surMarne l’auto-eé cole ESR est ci-apreè s deé signeé « l’organisme de formation ».

Article 2 : Dispositions générales
Conformeé ment aux articles L. 920-50-1 et suivants et R. 922-1 et suivants du code du travail,
le preé sent reè glement inteé rieur a pour objet de deé finir les reè gles geé neé rales et permanentes et
de preé ciser la reé glementation en matieè re d’hygieè ne et de seé curiteé ainsi que les reè gles relatives
aè la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en
cas de sanction.
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Article 3 : Champ d’application
Sont concerneé s par l’application du preé sent reè glement, l’ensemble des stagiaires inscrits et
preé sents aè une formation dispenseé e par l’auto-eé cole ESR pour toute la dureé e de la formation
suivie et tant que le stagiaire est preé sent sur le lieu du stage.

Les formations se tiennent dans les locaux de l’auto-eé cole ESR ou dans des locaux exteé rieurs.
Les dispositions du preé sent reè glement sont applicables dans l’ensemble des locaux ouè sont
dispenseé s des formations par l’auto-eé cole ESR.

Article 4 : Hygiène et sécurité
Chaque stagiaire doit, en outre, veiller aè respecter les reè gles concernant sa seé curiteé
personnelle et celle des autres personnes en vigueur dans l’eé tablissement ouè sont dispenseé es
les formations par l’auto-eé cole ESR.
Lorsque les formations se deé roulent dans une entreprise ou un eé tablissement deé jaè doteé d’un
reè glement inteé rieur, les mesures de seé curiteé et d’hygieè ne applicables aux stagiaires sont celles
de ce dernier reè glement, en application de l’article R. 922-1 du code du travail.

Article 5 : Alcool et autres
Les locaux dans lesquels sont reé aliseé es les formations dispenseé es par l’auto-eé cole ESR sont
totalement non fumeurs en application de l’article R. 355-28-1 du code de la santeé publique. Il
est interdit aux stagiaires d’apporter des boissons alcooliseé es sur les lieux de formation. Il est
en outre interdit de peé neé trer sur les lieux du stage en eé tat d’ivresse.
Il est eé galement interdit aux stagiaires de prendre leur repas dans les salles ouè sont organiseé s
les stages.

Article 6 : Consignes d’incendie
Conformeé ment aux articles R. 232-12-17 et suivants du code du travail, les consignes
d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issus de secours sont
afficheé s dans les locaux de formation de manieè re aè eô tre connus de tous les stagiaires.
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Article 7 : Accident
out accident ou incident survenu aè l’occasion ou en cours de formation doit eô tre
immeé diatement deé clareé par le stagiaire accidenteé ou les personnes teé moins de l’accident, au
responsable de l’organisme.
Conformeé ment aè l’article R.962-1 du code du travail, l’accident survenu au stagiaire pendant
qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient fait l’objet d’une
deé claration par le responsable de l’organisme aupreè s de la caisse de seé curiteé sociale.

Article 8 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont inviteé s aè se preé senter au lieu de formation en tenue deé cente et aè avoir un
comportement correct aè l’eé gard de toute personne preé sente dans l’organisme. Pour les cours
pratique de motocyclettes, les stagiaires doivent apporter la tenue vestimentaire obligatoire
afin d’assurer leur seé curiteé tels que casque, blouson, gants, chaussures au dessus de la
malleé ole ...

Article 9 : Information et affichage
La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux preé vus aè cet effet. La
publiciteé commerciale, la vente de produits, la propagande politique, syndicale ou religieuse
sont interdites dans l’enceinte de l’organisme.
Article 10 : Horaires de stage
Les horaires de stage sont fixeé s aè l’avance par l’auto-eé cole ESR et porteé s aè la connaissance des
stagiaires lors de la remise du programme du stage, par mail, par courrier ou en direct.
Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de formation. En cas d’absence ou de
retard aè une formation, les stagiaires sont tenus d’informer le responsable de l’organisme de
formation.
L’auto-eé cole ESR se reé serve le droit de modifier les horaires de stage en preé venant aè l’avance
ses stagiaires sauf cas de force majeure.
Les stagiaires sont tenus de signer une feuille de preé sence chaque jour pendant toute la dureé e
de la formation.
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Article 11 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation express de l’auto-eé cole ESR, les stagiaires ayant acceè s au lieu de formation
pour suivre leur formation ne peuvent faciliter l’introduction de tierces personnes aè
l’organisme.

Article 12 : Usage du matériel
Chaque stagiaire est tenu d’utiliser le mateé riel conformeé ment aè son usage pour la reé alisation
de la formation. Le mateé riel fourni au stagiaire pendant la formation doit eô tre conserveé en bon
eé tat. A la fin de la formation, les stagiaires ont l’obligation de restituer le mateé riel et les
documents mis aè leur disposition par l’auto-eé cole ESR, aè l’exception des documents
peé dagogiques distribueé s aux stagiaires pendant la formation.
Il est rigoureusement interdit, sauf deé rogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les
sessions de formation
Les documents peé dagogiques remis pendant les formations sont proteé geé s par les droits
d’auteur. Leur reproduction, sans l’autorisation de l’organisme de formation, est formellement
interdite. Ces documents ne peuvent eô tre reé utiliseé s que dans un objectif personnel.

Article 13 : Responsabilité de l’organisme de formation
L’auto-eé cole ESR deé cline toute responsabiliteé en cas de perte, vol ou deé teé rioration des objets
personnels de toute nature apporteé s par les stagiaires sur le lieu de formation.

Article 14 : Respect de la confidentialité des données stagiaires
Toute personne en stage chez l’auto-eé cole ESR ou salarieé de l’organisme de formation s’engage
aè garder confidentielle toutes informations personnelles et professionnelles des stagiaires qui
seraient porteé es aè leur connaissance.

Article 15 : Sanctions
Tout manquement du stagiaire aè l’une des dispositions du preé sent reè glement inteé rieur pourra
faire l’objet d’une sanction.
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Constitue une sanction, au sens de l’article R. 922-3 du code du travail, toute mesure, autre
que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son
repreé sentant, aè la suite d'un agissement du stagiaire consideé reé par lui comme fautif, que cette
mesure soit de nature aè affecter immeé diatement ou non la preé sence de l'inteé resseé dans le
stage ou aè mettre en cause la continuiteé de la formation qu'il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions peé cuniaires sont interdites. Selon la graviteé de l’agissement
fautif, la sanction pourra consister soit en un avertissement, soit en un blaô me, soit en une
mesure d’exclusion deé finitive.
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarieé beé neé ficiant d'une action de formation dans
le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris aè sa charge les deé penses de la formation,
lorsque le stagiaire est un salarieé beé neé ficiant d'une action de formation dans le cadre d'un
congeé de formation ;
3° L'organisme qui a assureé le financement de l'action de formation dont a beé neé ficieé le
stagiaire.

Article 16 : Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut eô tre infligeé e au stagiaire sans que celui-ci ait eé teé informeé au preé alable
des griefs retenus contre lui.
Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son repreé sentant envisage de prendre
une sanction qui a une incidence, immeé diate ou non, sur la preé sence d’un stagiaire dans une
formation, il est proceé deé ainsi qu’il suit :
Le responsable de l’organisme de formation ou son repreé sentant convoque le stagiaire en lui
indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci preé cise la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
Elle est eé crite et adresseé e par lettre recommandeé e ou remise aè l’inteé resseé contre deé charge.
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, un
stagiaire ou un salarieé de l’organisme de formation. La convocation mentionneé e aè l’alineé a
preé ceé dent fait eé tat de cette faculteé .
Le responsable de l’organisme de formation ou son repreé sentant indique le motif de la
sanction envisageé e et recueille les explications du stagiaire.
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Dans le cas ouè une exclusion deé finitive de la formation est envisageé e et ouè il existe un conseil
de perfectionnement, une commission de discipline est constitueé e, ouè sieè gent des
repreé sentants des stagiaires. Elle est saisie par le responsable de l’organisme de formation ou
son repreé sentant apreè s l’entretien susviseé et formule un avis sur la mesure d’exclusion
envisageé e. Le stagiaire est aviseé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la
commission de discipline. Il peut, dans ce cas, eô tre assisteé par une personne de son choix,
stagiaire ou salarieé de l’organisme de formation dans le deé lai d’un jour franc apreè s sa reé union.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus de quinze jours apreè s l’entretien,
ou le cas eé cheé ant, apreè s la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait
l’objet d’une deé cision eé crite et motiveé e, notifieé e au stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui
est remise contre deé charge ou d’une lettre recommandeé e.
Lorsque l’agissement a donneé lieu aè une mesure conservatoire d’exclusion temporaire aè effet
immeé diat, aucune sanction deé finitive relative aè cet agissement ne peut eô tre prise sans que le
stagiaire ait eé teé informeé preé alablement des griefs retenus contre lui et eé ventuellement que la
proceé dure ci-dessus deé crite ait eé teé respecteé e

Article 17 : Dispositions
Diverses A la fin de chaque formation, le stagiaire se voit remettre un bilan de la formation
qu’il doit remplir et remettre au formateur. Une attestation de fin de stage sera ensuite
deé livreé e aux stagiaires.

Article 18 : Entrée en vigueur
Un exemplaire du preé sent reè glement est disponible dans les locaux de l’auto-eé cole ESR. Ce
reè glement inteé rieur est applicable pour les stagiaires en formation chez l’auto-eé cole ESR et
pour les salarieé s du centre de formation.
Le preé sent reè glement entre en vigueur aè compter du 20 Novembre 2018.
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